CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES
REUNION DELOCALISEE AU COLLEGE NOTRE DAME A CHARTRES
Mercredi 18 avril 2018
COMPTE RENDU
NOUVEAUTE DANS L’ORGANISATION DES REUNIONS MENSUELLES
PROJET DE DELOCALISATION DES COMMISSIONS

Depuis sa création en novembre 1999, le CDJ, espace de promotion de la citoyenneté et du débat
démocratique auprès des collégiens euréliens, s’est réuni jusqu’alors au Conseil départemental à
l’Hôtel du Département Place Châtelet à Chartres dans l’hémicycle pour les séances plénières et les
ateliers de réflexion.
4 réunions sont maintenues à Chartres en grand regroupement : les mercredis 17 janvier, 14 mars
et 6 juin 2018.
Celles du 20 décembre 2017, du 14 février, 18 avril et 16 mai 2018 s’organiseront dans 4 collèges
différents avec la présence de 4 groupes différents d’une vingtaine d’élus qui recevront une
convocation par mail comme d’habitude.

Cette nouvelle orientation permet aux 4 délégations d’une vingtaine de jeunes élus de se
réunir chacun leur tour avec les éco-délégués des collèges ruraux ou urbains volontaires
pour mutualiser les actions liées à l’éducation à la Citoyenneté avec le soutien de la
Communauté éducative, le projet unique étant de sensibiliser les collégiens à l’éducation à
la citoyenneté.
La Commission de jeunes élus a été accueillie par une quinzaine d’éco-délégués au sein du
collège Notre Dame à Chartres pour mener des réflexions communes sur des actions à
mener pour favoriser le Bien vivre ensemble dans les classes et dans les lieux collectifs du
collège.
Proposition de deux ateliers – Répartition des collégiens
1- Scratch / saynètes
Animateurs : Axel, Emy et Ocella
Réalisation de saynètes sur le Bien vivre ensemble à l’aide du logiciel Scratch, logiciel libre
conçu pour initier les élèves dès l'âge de 8 ans à des concepts fondamentaux en
mathématiques et en informatique. Il repose sur une approche ludique de l'algorithmique,
pour les aider à créer, à raisonner et à coopérer.
2- « Idéation »
Animateur : Virginie avec le soutien de Cindy, Aurélie et Fabienne
L'idéation est le processus créatif de production, développement, et communication de
nouvelles idées. A l’aide de post-it, chacun a partagé ses connaissances qui ont été
complétées et améliorées par les autres participants.
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Classement de toutes ces idées par grands groupes qui ont permis ensuite de dégager des
actions concrètes à mener dans le cadre du BVE.
Quelques idées ont émergé et les jeunes ont décidé de les mettre en application dans leur
propre collège dès la rentrée de janvier 2018.
Voici les trois problématiques réfléchies en groupes :
1- Comment faire pour mieux vivre ensemble au collège ?
2- Comment faire pour lutter contre le harcèlement ?
3- Comment faire pour mieux intégrer un élève avec ses différences ?
PROBLEMATIQUE

1- Comment faire pour
mieux vivre ensemble au
collège ?

2- Comment faire pour
lutter contre le
harcèlement ?

PROJET

« J’m’affiche »

1-« L’ange gardien »
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DESCRIPTION SOLUTION
QUOI ? Créer des affiches de
communication pour
sensibiliser les collégiens à
mieux vivre ensemble au
collège
QUI ? Les collégiens, les
professeurs principaux, la vie
scolaire et la CPE pourront
collaborer dans ce projet
COMMENT ? En se réunissant
avec la classe : définir les
thèmes à traiter et les
phrases qui illustrent
→Une affiche par sujet

1-Jeu de bienveillance d’une
personne envers une autre,
de manière anonyme,
-sur court ou long terme,
-de un jour à une semaine,
puis changement
(règles du jeu : on pioche le
nom d’une personne dans la
classe, en secret la personne
doit veiller sur l’autre)

2- ? (pas de titre)

2- Comment faire pour
lutter contre le
harcèlement ?

3-« The secret BOX »

3- Comment faire pour
mieux intégrer un élève
avec ses différences ?

« Le Speech groupé »

2-Temps de parole sur RDV
pour les élèves de la classe
dans une salle dédiée
réservée auprès de la CPE
Rencontre avec adulte
référent (PP ou CPE) +
délégué ou collégien
médiateur
Inscription possible d’un
élève qui a besoin d’aide et
l’accompagner
Projet porté et communiqué
par les délégués de classe
→BUT : mise en place
d’actions suite au RDV pour
améliorer la situation
Installer des Secret Box dans
plusieurs endroits
Recueillir des témoignages
anonymes ou pas / harcèl.
Ouverture de la Secret Box
par quelqu’un de confiance,
responsable (CPE, Prof…)
Repérer les plus « isolés » et
les répartir dans des groupes
équitables
Dans chaque groupe, chacun
son tour, les personnes
« pitchent » 2 à 3 minutes
pour se présenter et parler
d’elles (+ et -)
Prise de note par tous
Présentation par chaque
personne d’un résumé
reprenant chacune des
situations des personnes qui
se sont présentées

A suivre…
Prochaine réunion délocalisée :
Mercredi 16 mai 2018 au Collège Charles de Gaulle à BU
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